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Un bal en jaune 
A l’affiche de la deuxième édition des 
Terrasses du Casino, l’Orchestre Jaune, 
une formation réunissant 22 musiciens, 
animera un bal hors norme. p. 8
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Juste cueillis et déjà en vente 
Fâché avec les centres de collecte, 
Jean-Michel Straub, alias «Micou», vend  
les fruits de son verger au bord de la 
route peu après les avoir récoltés. p. 10

DULLY 

Des notes orphelines 
L’ancien policier municipal rollois Michel 
Poget s’est éteint alors qu’il atteignait 
l’âge de la retraite. Retour sur une vie 
axée sur la musique et sa famille. p. 10
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AUBONNE Deux frères 
ont créé une société 
d’édition musicale 
dans un ancien commerce 
de la rue Tavernier. 

ANTOINE GUENOT 

aguenot@lacote.ch 

Monter un studio d’enregis-
trement dans une ancienne 
boucherie. C’est le pari que se 
sont lancé deux frères de De-
nens, Guillaume et Johan Du-
brez. Le premier, bassiste à 
ses heures, est diplômé de la 
Haute école de gestion et tra-
vaille pour la Société suisse 
pour les droits des auteurs 
d’œuvres musicales (SUISA). 
Le second est un poly-instru-
mentiste aguerri et s’affiche 
sur les scènes romandes avec 
DaveJohn, duo loufoque de 
musiques improvisées. A eux 
deux, ils forment aujourd’hui 
la société Gimme Music, dont 
le logo s’affiche désormais en 
grandes lettres jaunes sur la 
vitrine de l’ancien commerce. 

Guillaume, cadet de la fra-
trie, revient sur l’origine du 
projet: «Après avoir obtenu 
mon diplôme, je me suis rendu 
compte que je ne me voyais pas 
travailler dans la finance. 
Comme Johan compose depuis 
qu’il est gosse, et que j’ai une 
bonne connaissance des ques-
tions juridiques en musique, 
l’idée m’est venue: je lui ai pro-
posé de monter une société 
d’édition musicale dont je serais 
l’administrateur et lui le com-
positeur.» Ni une, ni deux, les 
frangins se topent la main. 

Reste à trouver un local. 
C’est le père du tandem qui 

s’y colle. Car, chez les Dubrez, 
la musique est une histoire de 
famille. Le paternel fut no-
tamment le manager de Gal-

loway, l’ancien groupe de 
l’aîné. «Il a fait ça à l’ancienne, 
en faisant du porte à porte aux 
quatre coins d’Aubonne. Et il a 
fini par trouver ce lieu, qui était 
à l’abandon depuis une dizaine 
d’années», explique le jeune 
administrateur de la société. 
Bingo, donc, sauf que les tra-
vaux de rénovation seront 
conséquents. Les murs sont 
en effet recouverts de catel-
les. L’un des pires ennemis de 
l’ingénieur du son. «Une pièce 
recouverte de ce matériau ré-
sonne énormément, explique 
Johan, du coup, nous avons dû 
insonoriser le local.» Le duo 

mettra deux mois à mettre la 
pièce en état. Et, pour ce 
faire, il déboursera près de 
25 000 francs. 

Un marché à conquérir 
Dernière étape: affiner le 

concept. Les deux frères rê-
vent déjà de grands projets. 
Un deuxième studio dans l’ar-
rière-boutique qu’il faut en-
core rénover, pour y installer 
une école de musique ou en-
registrer des groupes de la ré-
gion, ce que le petit local ac-
tuel ne permet pas. Mais, 
pour l’heure, le binôme a 
choisi de concentrer ses for-

ces sur la création musicale 
liée à l’image ou au théâtre. 
Soit la composition de bandes 
originales. «Cela nécessite peu 
de moyens. Juste un ordinateur 
et quelques instruments et, sur-
tout, je peux travailler seul», 
indique Johan. Guillaume, 
lui, se charge de décrocher 
des mandats. Et de récupérer 
les précieux droits d’auteur 
qui en découlent. «En Suisse, 
il n’y a qu’une poignée de com-
positeurs qui se partagent ce 
marché», affirme ce dernier. 

A ce jour, la start-up a déjà 
décroché quelques comman-
des. L’illustration sonore d’un 

documentaire, filmé par 
drone, du réalisateur aubon-
nois Stéphane Chopard. Ou la 
bande originale du spectacle 
«Les Garluts», créé par la Jeu-
nesse de Monnaz, dont les re-
présentations débutent en 
cette fin de semaine. 

Ils ont transformé une boucherie 
à l’abandon en studio d’enregistrement

Les frères Dubrez: Johan le compositeur (à g.) et Guillaume l’administrateur. A eux deux, ils forment la société Gimme Music. SIGFREDO HARO

● « J’ai proposé à mon frère de 
monter une société d’édition 
musicale dont je serais 
l’administrateur et lui  
le compositeur.» 
GUILLAUME DUBREZ COFONDATEUR DE GIMME MUSIC

Plus d’informations sur: 
www.gimmemusic.ch
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